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Conçu pour la surdité unilatérale

Système CROS/BiCROS

Entendre le son d’où qu’il 
vienne et suivre le fil de la 
conversation quel que soit 
l’environnement sonore. 

Le logo Starkey, Starkey, Evolv et le logo Evolv sont                              
des marques de Starkey Laboratories, Inc.



Avec Evolv AI,           
les solutions pour  
perte auditive 
unilatérale  
sont désormais  
sans effort.

Combiné à notre technologie 
auditive la plus avancée et au son 
Starkey Sound™, notre système 
CROS/BiCROS vous permet 
d’entendre sans effort.

Solutions CROS/BiCROS.
Désormais disponibles avec Evolv AI.
Toujours active, toujours automatique et toujours sans effort, notre technologie auditive est 
conçue pour que vous profitiez des sons et moments importants de votre vie.

Facile à utiliser, le système CROS/BiCROS de Starkey, combiné à des modèles 
rechargeables ou à piles, offre le son Starkey Sound une technologie de pointe avec 
plus de 15000 ajustements automatiques par seconde.

Si votre audition est déficiente d’un 
côté et normale de l’autre, une solution 
CROS peut vous être bénéfique. Elle vous 
permet d’entendre, dans votre oreille 
saine, les sons émis du côté opposé.

CROS
Si votre audition est nulle d’un côté et 
déficiente de l’autre, une solution BiCROS 
peut vous être bénéfique. Elle vous permet 
d’entendre les sons qui parviennent à votre 
oreille sourde ou quasi sourde ainsi qu’à 
votre oreille qui entend mieux. 

BiCROS

Comment ça marche ?
Il existe désormais une solution pour  
les environnements sonores difficiles. 
Notre système CROS est doté d'un 
microphone qui capte les sons et les voix 
du côté de votre oreille malentendante 
et les transmet à l’écouteur placé dans 
votre oreille qui entend bien. Grâce à cette 
solution innovante, vous profitez des sons 
et moments importants de votre vie.

Comment ça marche ?
Notre système BiCROS envoie le son capté 
par un microphone placé dans l’oreille qui 
n’entend pas ou très peu vers l’écouteur de 
l’aide auditive placé dans l’oreille qui entend 
mieux. Ce son peut être personnalisé selon 
votre perte auditive, ce qui vous permet 
d’entendre des deux côtés.

Certains modèles de la gamme 
Evolv AI sont proposés avec un 
système CROS/BiCROS sans-fil. 
Dotées de notre technologie de 
pointe qui offre un son pur et 
réaliste, ces aides auditives sont en 
parfaite adéquation avec votre mode 
de vie. Le système CROS/BiCROS 
Evolv AI améliore l’audibilité et la 
compréhension de la parole,  
afin que vous puissiez entendre et 
profiter du monde qui vous entoure.

Votre audioprothésiste vous 
aidera à trouver la solution qui 

convient le mieux à vos besoins et 
à votre mode de vie.


